
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

PÉRIODE DE FORMATION 
EN MILIEU PROFESSIONNEL 



 
 

PERIODE DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 
 
 
La période de formation en milieu professionnel est une phase déterminante de la formation menant au diplôme. En 
interaction avec la formation dispensée en centre de formation, elle doit être comprise comme une période 
d’apprentissage plutôt que d’approfondissement des compétences et des connaissances acquises en établissement.  
Le temps de formation en milieu professionnel est réparti sur les deux années. Les documents et matériels 
pédagogiques nécessaires à la formation et à l’évaluation sont définis, à partir des objectifs du référentiel, en 
commun par les formateurs de l’établissement et le tuteur de l’entreprise concernée. 
 
Elle se déroule dans des entreprises réalisant des interventions en gravure sur pierre et d’ornement. Eventuellement 
une période peut se dérouler dans des secteurs d’activité différents (pratique de la lettre, de l’ornementation, de la 
sculpture, ….) 
 

OBJECTIFS 
 
Les périodes de formation en milieu professionnel permettent à l’élève : 

- d’appréhender concrètement la réalité des contraintes économiques, humaines, techniques, réglementaires 
d’une entreprise ou d’un atelier ; 

- d’appréhender des méthodes de travail ; 
- d’exécuter des interventions conformes au référentiel des activités professionnelles ; 
- d’utiliser des matériels spécifiques ; 
- d’appréhender des réalités du secteur professionnel ; 
- d’observer et analyser, au travers de situations réelles, les différents aspects d’une stratégie de qualité et la 

perception concrète des coûts induits par d’éventuels manquements ; 
- d’exploiter ces acquis dans le domaine de la communication en mettant en œuvre de véritables relations avec 

les différents interlocuteurs de l’entreprise ; 
- d’appréhender la structure (statut administratif et juridique, organisation, partenaires, sous-traitants, etc.) d’une 

entreprise ou d’un atelier. 
 
 

ORGANISATION 
 
Toute l’équipe pédagogique est concernée par la période de formation en milieu professionnel et participe à 
l’organisation et au suivi conformément à la circulaire 2000-095 du 26 juin 2000 (BO n° 25 du 29 juin 2000), relative 
à l’encadrement des périodes en entreprise.  
 
Chaque professeur participe aux visites en entreprise ou en atelier en accord avec le maître de stage. Une 
planification de ces visites est établie par l’équipe pédagogique et le maître de stage. Pour chaque période de 
formation, un plan individuel de formation type livret de compétences, passeport ou livret d’apprentissage est 
préalablement négocié entre l‘équipe pédagogique, l’établissement scolaire et l’élève lui-même. 
 
Ce document présente : 

- les compétences et savoirs à acquérir pendant la période de formation en milieu professionnel ; 
- les pré-requis indispensables pour aborder la formation en milieu professionnel, décrite dans le contrat de 
formation ;  
- les modalités de formation dans l’entreprise ou l’atelier (tâches confiées en autonomie ou accompagnées, 
matériels utilisés, services et équipes concernés…) ; 
- les modalités d’évaluation des compétences. 
 
 

1. Voie scolaire 
 
La durée de la formation en milieu professionnel est de 12 semaines réparties sur les deux années de formation. 
 
La formation en milieu professionnel doit faire obligatoirement l’objet d’une convention entre l’entreprise d’accueil et 
le chef d’établissement conformément à la convention-type établie par la note de service n° 2008-176 du 24 
décembre 2008. (BO n° 2 du 8 janvier 2009). 
 
 
Suivi de la période de formation en milieu professionnel 
 
Chaque période de formation en milieu professionnel est validée par un bilan individuel établi conjointement par le 
maître de stage, l’équipe pédagogique de l’établissement scolaire et l’élève lui-même. 
 



Ce bilan précise : 
- les tâches et activités confiées à l’élève par rapport au plan individuel de formation en milieu professionnel ; 
- les performances réalisées par l’élève pour chacune des compétences prévues au plan individuel de formation 

en entreprise décrit ci-dessus ; 
- les connaissances associées acquises. 

 
Au terme de chaque période de formation en milieu professionnel, l’élève constitue un compte rendu des activités 
qu’il remet dans les délais fixés par l’équipe pédagogique.  

 
Le compte rendu des activités aborde, en préambule, l’organisation de l’entreprise ou de l’atelier et le secteur 
professionnel concerné. Il doit mettre en évidence les tâches ou travaux significatifs réalisés en précisant le niveau 
d’autonomie et la participation à l’action collective. L’organisation des travaux et l’approche des coûts de réalisation 
doivent être abordées.  

 
À partir de la totalité des comptes rendus d’activités, l’élève réalise une synthèse de trois activités maximum jugées 
comme les plus significatives après validation de l’équipe pédagogique. Cette synthèse se présente sous forme de 
fiches techniques. Elle est accompagnée d’une fiche de présentation du secteur professionnel et des entreprises ou 
des ateliers dans lequel ces activités ont été réalisées. Les documents ou informations collectés doivent respecter 
les règles de confidentialité propres à l’entreprise ou à l’atelier. 
 
Le dossier de synthèse (fiches techniques et fiche de présentation du secteur professionnel) ne doit pas excéder 5 
pages format A4 et les annexes éventuelles 15 pages. 
 
Au dossier de synthèse sont également jointes les attestations de stage. Elles permettent de vérifier la conformité 
réglementaire de la formation en milieu professionnel (dates, durée, secteur d’activité). 
 
Le dossier de synthèse doit être rendu 15 jours avant la date de début des examens. 
 
Un candidat qui ne présente pas l’ensemble des pièces ne peut pas faire valider la partie évaluant la formation en 
milieu professionnel de l’épreuve E1.  
 
 

2. Voie de l’apprentissage 
 

La durée de la formation en milieu professionnel est incluse dans la formation en entreprise. 
Afin d’assurer une cohérence dans la formation, l’équipe pédagogique du centre de formation d’apprentis doit veiller 
à informer les maîtres d’apprentissage des objectifs des différentes périodes de formation et plus particulièrement de 
leur importance dans la réalisation du rapport d’activités. 
 
L’apprenti constitue un dossier de synthèse identique à celui défini pour la voie scolaire ci-dessus  
 
Le dossier de synthèse doit être rendu 15 jours  la date de début des examens. 
 

3. Voie de la formation continue 
 

a) Candidat en situation de première formation ou de reconversion. 
 
La durée de formation en milieu professionnel s’ajoute aux durées de formation dispensées dans le cadre de la 
formation continue. 
 
Le stagiaire peut avoir la qualité de salarié d’un autre secteur professionnel. Lorsque cette préparation s’effectue 
dans le cadre d’un contrat de travail de type particulier, le stage obligatoire est inclus dans la période de formation 
dispensée en milieu professionnel si les activités effectuées sont en cohérence avec les exigences du référentiel et 
conformes aux objectifs. 
 
Le candidat rédige un dossier de synthèse identique à celui défini pour la voie scolaire ci-dessus. 
Le dossier de synthèse doit être rendu un mois 15 jours avant la date de début des examens. 
 
 
b) Candidat en situation de perfectionnement. 
 
Le certificat de stage est remplacé par un ou plusieurs certificats de travail attestant que l’intéressé a été occupé 
dans les activités relevant du secteur professionnel concerné en qualité de salarié à temps plein, pendant six mois 
au moins au cours de l’année précédant l’examen ou à temps partiel pendant un an au cours des deux années 
précédant l’examen. 
 
Sur la base de son expérience, le candidat rédige un dossier de synthèse identique à celui défini pour la voie 
scolaire ci-dessus. 



 
 
4. Candidat qui se présente au titre de l’expérience professionnelle  
 

Ce candidat constitue un dossier conformément aux dispositions prévues pour le dossier de synthèse défini ci-
dessus. 
 
 

5. Candidat positionné 
 
Pour les candidats ayant bénéficié d’une décision de positionnement en application de l’article D. 337-130 du code de 
l’éducation, la durée de formation en milieu professionnel ne peut être inférieure à :  
 

- 10 semaines pour les candidats issus de la voie scolaire 
- 4 semaines pour les candidats issus de la formation professionnelle continue  

 


